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Prix Première Plume #3 

Victoria Mas, lauréate 2019 

Pour sa troisième édition, Le Furet du Nord, en partenariat avec le Crédit 

Agricole Nord de France, a le plaisir de vous présenter le Prix Première Plume. 

Avec ce prix,  nos libraires souhaitent mettre en lumière chaque année des 

auteurs de la  Rentrée Littéraire dans la catégorie « Premier Roman », pour la 

force de leurs récits et les émotions qu’ils nous ont insufflées.  

De son côté, le  Crédit Agricole Nord de France souhaite souligner l’aventure 

entrepreneuriale que constitue un « Premier Roman » porté à l’édition. 
 

Les auteurs sélectionnés pour cette rentrée littéraire 2019 : 

 Aurélie Champagne, Zébu Boy (Monsieur Toussaint Louverture) 

 Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages) 

 Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel) 

 Mathieu Palain, Sale gosse (L’Iconoclaste) 
 

Ce prix est décerné par un jury composé de 5 lecteurs collaborateurs du Crédit Agricole Nord de 

France, d’un lecteur du Cercle des Lecteurs Furet et de 4 libraires Furet du Nord. 
 

L’unanimité et l’enthousiasme ont porté le choix du jury vers :   
 

Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel) 
 

1885, Hôpital de la Salpêtrière, dans le service du  

Pr. Charcot les malades préparent le bal de printemps.  

Les malades...jeunes filles violentées, anciennes prostituées, 

hystériques, dépressives, mélancoliques... que l'on observe 

comme de la viande fraîche et que l'on "soigne" par 

l'hypnose ou autres traitements novateurs !  

Magnifique roman  touchant et poignant, avec de très 

beaux portraits de femmes qui se battent pour devenir les 

égales des hommes dans une société encore très corsetée. 
 

« Une plongée très poignante dans la condition féminine au XIXe siècle, qui met en exergue notre 

rapport à la différence.»   Shirley, libraire au Furet de Roubaix, Présidente du Prix Première Plume. 

« Un roman qui parlera à toutes les femmes et devrait être lu par tous les hommes ».  

Gabrielle, libraire au Furet de Valenciennes.                                       Interview de la présidente du jury 
 

Rendez-vous le jeudi 12 septembre à 18h 
 

A l’occasion de la « Grande Soirée Rentrée Littéraire », point d’orgue de la saison proposé par le Furet 

avec le soutien du Crédit Agricole, Victoria Mas se verra remettre officiellement son prix, d’une valeur 

de 1000 €, et partagera le plateau animé par Bernard Lehut avec Amélie Nothomb, Monica Sabolo, 

Jérôme Attal et Vincent Message.  

Rendez-vous au Conservatoire de Lille pour un moment inoubliable.            Bande annonce  

Née à Lille en 1921, la librairie Furet du Nord a évolué au fil des 

décennies dans ses métiers autour du livre : papeterie, jeux-jouets, 

loisirs créatifs, cadeaux, développement du livre numérique et du 

cross-canal, harmonisant ainsi l’offre et les services Internet avec 

l’activité de ses points de vente. 

Le groupe Furet du Nord Decitre compte aujourd’hui 31 points de 

vente dont 11 magasins Decitre, situés en Rhône-Alpes et 1 en 

région parisienne, 20 magasins Furet du Nord dont 2 en Belgique, 4 

en Île-de-France et 14 dans les Hauts-de-France.  

L’actionnariat FDN Finance est principalement codétenu par Nord 

Capital Partenaires et Vauban Partenaires. 

Contacts :  

Jean-François Callens  

03 20 00 08 72 / 06 72 87 26 39 jfcallens@furet.com 
 

Muriel Bonnet Laborderie 

03 20 22 73 44 / 06 72 87 26 49 mlaborderie@furet.com 
 

Retrouvez-nous sur Furet.com et sur     
Le Furet du Nord - Siège : 37 rue Jules Guesde - 59463 
LOMME Cedex - 03 20 78 43 43 
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